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NB: Ls présente circulaire esl exempte de signature

Référence*:

r Loi 05-CI1 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prevention
et la hÉe.contre le hlanchiment d'argent et le financomerÉ du terrorisme.

r Ordonnans€ no l2-A2 &tRabie El Aouel 1433 correspondant au 13 féwier 2012 modifiant et
complétant la loi 05-01 ci{essus.

r Décret exécutif,no 02-127 du 07 avril 2A02 frxalrt la mission de la CRTF, cellule indépendante
de haitement du renseignement financier aupês du Ministère des Finances.

e Règlement de la Banque d'Algérie n" 12-03 du 28 novembre 2012 relatif à la prévention et I;r
lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

r Note de la Banque d'Âlgétie n"t3/I){rCf2015 du 12 féwier 2015 rappelant aux banques les
mesures de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent st le financement du
terrnrisrne-

r Loi 15-06 du 15 féwier 2015 modifrant *a loi 05-01 du S6 féwier 2005 relæive à la luTte
contre le blanchiment d'argent et le financement du tsrrorisme"
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Préambule:

Dars le cadre des conventions et protoccles internationaux ratifiés par noûe pays, les pouvoirs

publics ont prornulgué la loi n" 15-06 du 15 ferrier 2015 relative à la pévention et à Ia luüe

conlre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme- Cette loi rnodifre et complëÉe la

Ioi n" 05-01 du 27 lhau El Hidja 1425 correspondant au 06 féwier 2Sû5, qui traite du même

obje! et qui a été déjà modifiée et complétée, une première f,ois, par l'ordonnancs f 12-W duZü
Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2CI12.

Les dispositions de cette loi, modifiée et complétée, mettent à la charge des banques et des
établissements frnanciers la rnise en place de dispositif de prévention et de la lutte sontre le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Une Cellule de Traiteme*t du Renseignement Financier (C.T"R.F) est créée auprès du
Ministère des Finances pour recevoir et traiter les infirrmaticns qui lui sont cornmuniquées par
les banques et établisssments financiers dans le cadre de ce dispositif.

La présente circulaire a pour otrjet de norrnaliser la procédure de pÉvention de la luse contre
le blaachiment d'argent et le financement du terrorisme applicable par notre institution au
regard des nouvelles dispcsitions de la loi n"15-06 du 15 féwier 2tl5 relæive à la prévention
et à la lutte ccntre le blanchiment d'argent et le frnancernent du terrorisme. Cette loi madifie
et complèæ la loi n"05-01 du 2V Drhau El Hidja 1425 correspondant au 05 février 2û05, qui
traite dn même objet, et qui a été déjà modifiee et complétee, une première fois, par
l'ordonnarce rfl}-A? du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012. Elle vise
à emScher d'utiliser noke Banque comme instrurnent pour des activités illicites et
criminelles-

La lutte contre le blanchiment d'argent et le finaacement du terrorisme doit être une
preoccupation pennanente ds tout le persornel de la Banque quelque soit sa fonction ou son
niveau de rattachernent.

Le personnel de la banque est informé que le non respect par notre Banque des implicatiôns du
dispcsitif de lutte contre le blanchimert d'argent et contre le financement du terrorisme
l'expose à un risque pénal et disciplinaire, susceptitrle de poder afieinte à Ia réputation de la
banque aupGs do ses correspondants et partenaires-
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Obiet:

La présente circulaire a pour objet de déterrniner la rnise err æuvre au niveau de Ia banque du dispositif
de prér.ention et à la lutte contre Ie blanchiment et le financement du terrorisme. Notre banque ne

pcssède ni guichet ni réseau bancaire aussi bien en Algérie qu'à l'étranger.

I. DEUI$TION§_:

Dans le présent dispositif les termes ci-après s'entendent comme suit :

Blanchiment de capitaux : Au titre de I'article ? de la loi N" 05-01 du 06 fevrier 2ûû5. modifiée et

complétée par la loi N'15-06 du 15.02.2015 relative à la prévention et à la lutte contre le

blanchiment d'argent el le financement du terrorisme- le terme "Blanchiment de capitaux " désigne :

'r la conversion ou le transfert de capitaux dont I'auteur sait qu'ils sont Ie produit direct ou
indirect d'une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser I'origine illicite desdits
biens ou d'aider, toute personne impliquée dans l'infraction principale- à la suite de
laquelle ces biens sont récupéres. à échapper aux conséquencesjuridiques de ses âctes :

de la disposition- du mouvement ou de la propreté des capitaux ou des droits y,' afférents
dont I'auteur sait qu'il sont le produit d'une infraction.

réception- que lesdits biens constituent le produit d'une infraction.

autre association. conspiration. tentatir,'e ou complicité par fourniture d'une assistance.
d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

Arqent sale : Le terme blanchiment d'argenT est analogue à I'argent sale qui peut provenir :

des produits d'activités criminelles- contrebande- contrefaçon de produits et de monnaie.

racket, proxénétisme. trafic d'annes, enlèvement. séquestration et prise d'otage, etc.-..

du financement du terrorisme : « noircissement .)) d'argent propre.

des produits de trafic des stupéfiants.

des produits de diverses formes d'activités illégales. délits ou crimes : vol. fraude et

escroquerie. abus des biens sociaux, corruption, délits d'initie et manipulation des

marchés. etc--..

I
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Financement du terrorisme : Au titre de I'article 3 de la lai n" û5-01, modifiée et complétée par la

loi 15-û6 du 15.CI2.2015, est considéré cornme financement du terrorisme et est puni par les peines

prévues à l'article 87 bis 4 du code pénal l'acte par lequel toute personne ou organisation terroriste"

par quelque mo)''en que ce soit directement ou indirectement. illicitement et déliHrément fournit ou

réunit des fonds dans I'intention de les utiliser personnellernent ou de les xoir utilisés, eü tout eil
partie. par un terroriste ou une organisation terroriste" en vue de ccmmettre des infractions qualifiées

d'actes terroristes ou subversil-s, fait prévus et punis par la législation en vigueur.

L'infraction est cornmise que l'acte terroriste se produise ou ron, ou que les fonds aient été ou non

utilises pour cornmettre cet acte.

Le financement du terrorisme est un acte terroriste.

Capitaux: Au titre de l'article 4 de le loi n"05-01- modifiée et complétée par la loi 15-06 du

15.0:-2015, on entend par <rcapitaux» les fonds et biens de toute nature, corporels ou incorporels.

notâmment mobiliers ou imnrobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit. directement ou

indirectement et les documents ou instrurnents juridiques sous quelque forrne que ce soit, 1,' compris
sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens.

dont notamrnent les crédits bancaires. les chèques. les chèques de voyage, les mandats, les titres" les

obligations. les traites et les lettres de crédit :

lnfraction d'origine: Toute infraction pénale" même commise à l'étranger. avant permis à ses

auteurs de se procurer les biens prévus par la présente loi :

Les trois phases du blanchiment: Les trois phases suivantes son généralement utilisees par les

blanchisseurs pour rendre utilisable I'argent provenant des activités illicites :

-/ Conversion (placement): introduire dans le système bancaire et financier, des fonds

(souvent en espèces) provenant des activités illicites.

comptes. produits, établissements, eil ou personnes dans le rnême ou plusieurs pavs.

pour les rendre utilisables.

Organe spécialisé: Désigne la Cellule de Traitement du Renseignement Financier prévue par la
réglernentation en vigueur.

Client: Au sens des dispositions dr: règlement de la Banque Algérie n" i2-03 du 28 novembre 2012

susvisé.

r
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Personnes oolitiqnement exposée: Tout étranger nommé ou élu, qui exerce ou a exercé en

Algérie ou à l'étranger. d'importantes fonctions législatives" exécutives. administrati!es ou

judiciaires"

Âutorités compétentes : Les autorités administratives et les autorites chargées d'appliquer la loi. et

celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris

les autorités de sun"eillance.

Gel eüou saisie: lnterdiction temporaire du trensfert. de la conversiono de Ia disposition ou du

mouyement de biens. ou le fait d'assurer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision

judie iaire.

Bénéfrciaire effectif : La ou les personnes physiques qui, in fine, possedent ou exercent un contrôle

sur le client etlou la personne pour laquelle une transaction est effectuée- Il comprend également les

personnes qui exercent en dernier ressoft un contrôle etïectif sur une personne morale.

II - POLITIOUE DE LA BANOUE ;

La politique de la Banque du Maghreb Arabe pou I'Invætissement et le Commeree « BAMIC >»,

en matière de prévention et de la lutte contre le blanchirnent d'argent et Ie financement du terrcrisme.

s'appuie sur l'adoption inconditionnelle des :

- Conventions intemationales- en la matière, ratifie€ par i'Algérie.
- Lois et textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie (Banque d'Algérie. C.T.R-F).
- Textes réferentiels élaborés par I'ASSOCLATION DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS « I'A-B.E.F >r visant à uniformiser les Politiques des Banques et Etablissements

affiliés.
- Les différentes résolutions de notre Conseil d'Administration notamment celle arrêtées lors de sa

réunion n" 155 du $fi2/2016 consacrées aux procédures de Compliance et d'Audit.
- Recommandations du Groupe d'Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFD.

La politique de prévention et de lutte de blanchinrent d'argent de la Banque est axée sur les principaux

éléments ci-après, détaillés dans les chapitres qui suivent :

Organ i sation structurel le i nterne du di spositif.

L'ouverture des comptes chez les correspondants.

Les opérations à suneiller et les indices d'une opération de blanchiment.

Conservation des documents de gestion des opérations.

Etablissement du rapport confidentiel.

Déclaration de soupçon,

Reporting et communication avec les instances externes à Ia Banque.

Audit indépendante"

Formation et rec;rclage du personnel.

I
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- Dispositionspénales.

III _ ORGANISÂTION TNTE :

Le dispositif de prévention ccntre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisrne fait
intervenir tout Ie personnel de la Banque.

Des s,"*stèmes permettant pour toutes les opérations de décetrer les activités a)'ant un caractère

inhabituel ou suspect doivent être mis en place.

La prévention du blanchirnent d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme doivent être

une préoccupation permanente de chaque a-eent dans la banque. quelque soit sa fonction, son nireau

hiérarchique et la structure à laquelle il appartient.

l. Responsables internes :

Au niveau interne. il est désigné 1., ,*.ponsables suivants :

1.1 Un responsable de la lutte anti-blanchirnent d'argent « R-L.A.B >>- rattaché à la Direction

Générale. et qui est désigné comme interlocuteur (correspondant) de la banque vis-à-vis de Ia

C.T.R.F.

2. Missions du RA.L.B :

I"e responsable de la luü€ ailti-blanchiment et ses Àssistants sont chargés, enfre auhes, de :

- Recevoir les declarations de sorryçons qui leur sont transmises par les strucfures ou tout employé
de labanque.

- Traiter les declarations de soupçon par tous moysns ou méthodes appropriés. 1

- Transmettre, Ie cas ecbéant" la declaration de soupçon à la C-T.R-F à chaque fois que les faits
constaGs sont susceptibles de déclaration.

- Veiller à la mise en surrre et au respert des procédures de prévention et de lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

- Veiller à l'exécution de toute mesure conservatoire ordonnée par la C.T-RF ou toute autorité
campétente-

- Répondre à toute demande d'information émanant de la C.T.R-F ou de toute instance habilite§
par la loi (demander l'avis de la Direction juridique le cas æhéant).

I
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- Proposer toute nouvelle procédure ûu toute modification de procédure visant le renforcement du

présent dispositif.

- S'informer des techniques et des comporternents des blanchisseurs et informer le personnel de la

banque.

- S'assurer de tra consenation convenable des documents justificatifs des opérations.

- Elaborer un plan d'action dans le domaine et établir les reportings.

- Veiller à l'intégration dans le sen-eur Srvift et des mises à jour des listes noires {notre
partenaire S\ilIFT a mis à la disposition de Ia tranque une application rénondant à cette
demande).

- Valider les demandes d'ouvertures des comptes des Administrateurs et du personnel de Ia banque.

notamment Ia vérification de I'existence d'une information complète sur leur identité (validation

matérialisée pâr une signature apposée dur la fiche IüC).

- Assurer une sensibilisation permanente du personnel sur le sujet.

- Erercer une vigilance particulière sur les opérations déjà soupçonnées.

- Tenir un registre pour assurer un suivi documenté des opérations suspectes, complété par le
justificatif fourni au titre de cette opération.

- Les responsables de la lutte anti-blanchiment peuyent exercer leurs fonctions
concamitamment à d'autres tâches.

lv - IpENTIFICATION (CON :

4* Oblisation lésale d'identification :

Connaître son client (Knorv Your Customer-KYC) est un impératif pour le fonctionnement du

dispositif de Ia luffe contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme-

Aucune c.onsidération cornmerciale ne saurait justifier d'entrer en relation ou de maintenir des

relations avec un client qui se livre à des activités illicites.

La banque ne devrait ni accepter ni enlretenir des relations d'affaires lcrsqu'elle sait ou a toutes les

raisons de penser que les fonds proviennent d'actes liés au blanchiment d'argent et au financement du

terrorisme. de même qu'elle ne peut avoir des activités avec toute entité située dans certains pa)'s ou

régions sensibles ou fortement sanctionnés.

I
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4"1 Obligations en cas d'ouverture de rompte :

Ceüe obligation d'oul-erture de compte est réserv'ée uniquement aux Administrateurs et aux emplo3'és

de la banque pour lesquels la banque doit s'assurer de leurs identités et de leurs adresses.

V- OUYERTURE DES COMPTE

L'ouverture d'un compte chez un correspondant (étranger) doit obéir à une procédure qui doit défrnir
Ies pieces justificatives nécessaires permettant de comprendre, la nature des organes de direction. les

principales activités de la banque correspondante, ses lieux d'implantation et la finalité du compte"

Condition d'ouverture de comntes avec des correspondants situés à l'étranger :

La banque doit établir des reiations de correspondant avec des établissements bancaires étrangers à la
conditioü :

. Que la reddition de leurs comptes soit certifiée.

. Qu'ils soient soumis â un contrôle par tes autorités compétentes.

' Qu'ils collaborent, dans le cadre d'un dispositif national de lutte contrÊ le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme.

. Qu'ils appliquent des mesures de vigilance aux clients utilisant des comptes de passage"

' Qu'ils n'entretiennent pas des relations d'affaires avec des banques fictives,
. Qu'ils n'entretiennent pas de relations d'affaires avec les pa1"s sanctionnés.

L'ouyerture de ces comptes doit être exceptionnelle et est decidee par la Direction Générale.

Outre les conditions d'ouverture de compte cidessus la banque doit :

- Se montrer vigilante lorsqu'elle traite avec des établissements situés dans des juridictions ayant des

norrnes insuffisantes en matière de connaissance de la clientèle ou ayant été classées non coopér'atives

dans la lutte contre le blanchiment.

YI _ LI§TE DES OPERATTO :

Obligation de vigilance et de contrôle :

traitées- Il s'agtt notamment de se poser le cas échéant toute question sur l'origine et la
destination des flux financiers confiés. nctamment la connaissance satisfaisante de l"identité
des bénéfi ciaires effect&

I
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Opération bancaire à surveiller:

Une liste d'o@rations bancaires à sun'eiller est donnée ci-après. Cette liste et les contrôles décrits ne

sont pas limitatifs" car les techniques utilisées par les blanchisseurs évoluent en fonction su système de

contrôle interne rnis en place par les banques.

Opérations sur comptes :

- existence de comptes oulerts exclusivement aux noms des Adrninistrateurs et du personnel de la
banque. Les fonds logés dans ces comptes doivent avoir pour origine uniquement ceux pro\.enant de

notre banque fielons de présence, bonus, frais de mission. salaires).

Opérations documentaires :

- Utilisation de lettre de crédit ou autres.financements.

- Opérations documentaires sur des pa1.'s. des personnes ou d'organisation figurant sur la liste << noir >>

ou placés sur surv'eillance diffrrsee par les autorités nationatres et internationales.

- lmportations fictives renferrnant de fausses factures et de faux connaissements. etc....

Diligence particulière :

Une diligence particulière doit être renforcée à l'égard des :

Clients faisant l'objet d'une déclaration de soupçons ou d'un rapport confidentiel.
Personnes faisant I'objet d'une mesure de gel des avoirs.

Clients dont le personnel de la banque a des raisons de croire qu'une autre banque leur refuse

ses ser 
"*ices.

Clients exigeant souvent I'ancn1'mat.

Etatrlissements fournissant des services de transmission de fords ou de valeurs.

Organismes à but non lucratif (O.B.N.L)
Personnalité politiquement exposées (P.P.E) ou les personnes qui agissent pour leur compte.

Transactions importantes faisant intenenir des relations privilégiées les mouvements de fonds

démesurés par rapport au montant mo)'en des mouv-ements ou les transactions a§'piques {hors
profil)

La prfunce d'événements suscités ne consütue pas une raison de déclaration, mais ils sont
considérés comme un motif de vigilance aacrue de la part des utilisateurs. Aussi, un seul indice
ne constitue pas nêcessairement une raison trx)ür §oütr çonner une opération de blanchimenü

I

I

I
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I
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I
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YII - CONSERVÀTION DES DOCU :

confidentiels doivent être conservés pendant une période de cinq {05) ans au moins après

I'exécution de I'opération"

'i Chaque profil complet et approuvé doit être conservé dans une base de données du systèrne

informatique (K.Y.C).

sont étiquetés en mentionnant le nom et le nurnéro de I'opération.

conservées dans la salle des archives.

ETI - ETÆLISSEMNT DU P

Rapport confidentiel :

Le rappcrt confidentiel doit mettre en exergue notarnment ce qui suit :

. Identification de l'opération (montanl Ie §pe, I'ob-iet, Ia monnaie. etc....).

. Les conditions de complexité inhabituelle de I'opération.

' L'absence apparente de justification économique ou d'objet licite.

' Renseignement sur I'origine et la destination des fonds (lieu et destination géographique.

organismes financiers intermédiaires. comptes utilisés, etc " .. ).
. Identité des intervenants économiques.

Conserryation du rapport confidentlel :

Le responsable anti-blanchiment établi un rapport confrdentiel normalisé à utiliser à l'intérieur de la
banque-

Oblisation d'information :

La Direction Générale doit êfe informée de tout rapport sonfide.r*iel établi dans le cadre de ce

dispositif.

Les éléments de Ia Commissicn Bancaire peuvent s'assursr de loexistence des dits rapports et peuvent,

évenürellement eâ demand€r communication-

I
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Secret professionnel :

L'établissement du rapport confidentiel et les suites qui lui sont réservées entrent dans le cadre du

secret professionnel et ne peuvent être portées à la connaissance du client ou du bénéficiaire des

opérations.

D( _ ETABLISSEÙIENT DE LA D

Le responsable concerné par I'operation doit informer le responsable anti-blanchiment de la
présence d'une opération suspecte. II lui donne les renseignements disponibles.

L"information du responsable anti-blanchiment doit être faite par les voies les plus rapides

dès qu'il ya soupçon. même s'il a été impossible de surseoir à I'exécution des opérations ou

postérieurement à leur réalisation.

Le responsable anti-blanchiment peut décider soit de se renseigner davantage sur l'opÉration,
I'établissernent d'un rapport confidentiel ou I'introduction d'une déclaration de soupçon"

Le responsable anti-blanchiment analyse I'opératicn et les-iustificatifs fournis par la banque et

établit. le cas échéant, une déclaration de soupçon sur le modèle prér'u à cet effet- déposer

auprès de la C.T.R-F. contre accusé de réception.

La déclaration du soupçon doit être accompagnée de tout document probant relatif à

I'opération considérée. De même. tout renseignement complémentaire tendant à renficrcer le

soupçon ou à I'infirmer doit être cornmuniqué sans délais à la. C.T.R.F- rnême

postérieurement à déclaration-

professionnel et ne peuvent être portées à ia connaissance du client ou du bénéficiaire des

opérations.

Opposition consen'atoire de la Cellulc de Traitement du Renseignement Financier
{C.R.T.F}:

La Cellule de Traitement du Renseignement Financier peut s'opposer" à titre conservatoire. pour une

durée rnaximale de 72 heures-- à l'exécution de toute opération de banque de toute personne phy'sique

ou morale sur laquelle pèsent de fortes présomptions de blanchiment d"argent ou de financernent du

terrorisme.

Dans ce cas" une rnention de cette mesure d'opposition doit être portée sur l'accusé de réception de la
déclaration de soupçon.

I
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Les mesures consenatoires prises par la C.T.R.F' évoquées ci-dessus ne peurent être maintenues au-

delà de la période de 72 heures que sur décision judiciaire.

DéIai d'exécution d'opération obiet de déclaration de soupçon :

Dans le cas ou il est possible de surseoir à I'exécution d'une opération à déclarer à Ia C.T.R-F. les

structures concernées de la banque sont tenues d"altendre 72 heures à compter de la déclaration de

soupçon avant d'exécuter I "opération.

Demande de document ou information par Ia C"T.RF :

La C"T.R.F peut, à tout moment' demander toute information utile ou tout document lié au soupçon et

pouvant faire avancer I'enquête.

X - REPORTING re INTERNATION

Déctraration d'auto- évaluation :

La Commission Bancaire peut exiger de la Banque de lui adresser periodiquement une déclaration

d'auto- évaluation du dispositif mis en place et de son fonctionnement.

Rapport bimeEsuel:

Un Rappo* bimensuel sur l'étaf de l'actir.ité de la lutte contre le blanchfunent d'argent et le
hnancement du terrorisme doit être établi par le responsable de la lutte anti-blanchirnent à adresser aux

membres du Conseil de la Direction Générale (même si aucune déclaration os rapport confidentiel
n'est établi),

Interdiction de communication d'information :

La tranque ne peut en aucun cas communiquer des informations aux organismes étrangers. Seules la
C.T.R-F. la Banque d'Algérie et la Commission Bancaire. habilitées à échanger, dans le domaine de

Ia lune contre blanchiment d'argent et du financernent du terrorisme, des informations avec les

organismes des autres états.

XI-Wt

Détecfion des risques à cou\rrir:

Aftn d'asseoir la politique de prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement

du terrorisme. les sen"ices de la banque doivent respecter rigoureusement cette politique. afin de

permettre de détecter les zones à risques à couvrir.

I
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Missions d'audit:

La structure chargée de l'audit interne doit programmer des missions d'audit afin d'évaluer l'efticacité

du systèrne de contrôle interne relatif à Ia lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du

terrorisme.

La structure chargée de I'audit interne doit auditer les profiles I(YC de s'assrrer de la stricte

application des consignes liées à la connaissance des clients d'une manière conforme aux instructions

et de vérifier que la documentation requise a été obtenue.

Toute anomalie doit être communiquée au responsable hiérarchique et aux responsables anti-

blanchiment pour une prise en charge immédiate.

XII- VEILLE RTGLEMENTAIRE:

domaine de Ia luue contre le blanchimlnt d'argent et le financement du terrorisme et informer le
personnel de la banque des éventuelles implications sur l'activité de Ia Banque et de ses

obligations.

-/ Le responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

s'assure de la large diffusion des nouvelles norrnes édictées en la matière.

par des notes le personnel de la banque des nouvelles techniques de blanchirnent utilisées tant au

niveau national qu'international.

A cet effet. il doit suivre avec attention les résultats de l'exercice annuel du G.A.F.I sur les

t_vpologies et les transmettre aux structures de la Banque.

élaborer et mettre à jour un document définissant les critères de déontologie et de

prof,essionnalisme- en rnatière de déclaration. Ce document doit être porté à la connaissance de tout
le personnel de la banque.

)üII- FORMATION D{J PERSONNEL,

Le fonctionnement du présent dispositif dépend de I'aptitude et de I'engagement du personnel de la

banque. Les plans de formation de la banque doivent inclure ce besoin.

I
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*Iission de Ia Direction chargée des Ressources Humaines et de la Formation :

La D.R.II.F doit rnettre en place un prograûrme perrnanent de formation en matière de lutte contre

Ie blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le personnel de la banque qui s'abstient sciemment et en connaissanc.e de eause d'établir et/ou de

transrnettre la déclaration de soupçon prévue dans les dispositions de la présente circulaire est puni

d'une amende de un million à dix millions de dinars (1.000.û00.00 à 10.000.000.00D4) sans

prejudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire-

Le personnel de la banque qui aura sciemment porté à la connaissance du propriétaire des fonds et

opérations ayant fait l'objet de déclaration I'existence de cette déclaration ou communiqué des

informations sur Ies suites qui lui sont réservées est puni d'une amende de deux millions à vingt
millions de dinars (2.000.000-00 DA à 20.000.000,00 DA) sans prejudice de peines plus graves et

de toute autre sanction disciplinaire-

Les dirigeants et les préposés au poste be la banque qui ont sciemment enfreint de manière répetée

les mesures de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme prévues dans

les textes en vigueur sont punis d'une amende de cinq millicns de dinars à dix millions de Dinars

(5.000.0û0.00 à 10.000.000D4).

Auquel cas, Ia banque est punie d'une arnende de dix millions à cinquante millions de dinars

(10.000.000,00 DA à 5û.000.00û,00 DA) sans prejudice de peines plus graves.

Le personnel de la banque s'interdit de communiquer avec d'autres personnes étrangères à la
banque sur I'organisation et le fonctionnement du présent dispcsitif. ainsi que sur les techniques

utilisées par les blanchisseurs-

xrY-

Pour toute difficulté d'application. il y' lieu de se rapprocher du responsatrle de blanchirnenf ou de Ia

Direction Générale.

Cette circulaire prend effet à compter de sa date d'édition, toutes dispositions antérieures contraires

aux présentes sont abrogées.

Les plans de formation visent particulièrement le personnel engagé dans les opérations exposées au

risque de blanchirnent et du financement du terrorisme.

Les sessions de formation font obligation objet d'enregistrement des informations suivantes :

o Les dates des sessions de formation.
o L'objet de la lbrmation.
o Les noms des personnes ayant reçu la forrnation.

Le présent dispositif doit être remis aux nouveaux employés de Ia Banque lors de leur recrutement

par la D.R.I{.F. contre accusé de réception à conserver dans le dossier du personnel"

I
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Le programme de training des nouvelles recrues doit prévoir une formation spécifique au

blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

Des tests formels doivent être administrés par structure chargée de la formation et le responsable

anti- blanchiment afin de s'assurer de la vigilance apportée par le personnel au dispositif de lutte

contre le blanchiment d'argent et de son aptitude à rapporter toute opération suspecte au

responsable concerné.

Un rapport annuel en est fait à la commissian bancaire par le responsable de la lutte anti-
blanchinrent d"argent.

Vulsarisation du contenu du présent dispositif :

Les responsables des diffirentes structures de la banque doivent veiller à ce que les agents placés
sous leur autorite hiérarchique aient pris connaissance du contenu du présent dispositif lexcepté le
personnel para bancaire), en signant la déclaration << prise de connaissance )) en annexe.

Les responsables des différentes strucfures de la banque veillent à faire retourner, dans les ph"ls

trrefs délais, les déclarations de leur personnel dûment signée à la D.R.II.F pour être conserr'ées

dans le dossier du personnel"

XY- 
'

Aucune poursuite pour violation de secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre le
personnel de la banque assujetti à la déclaration de soupçon qui, de bonne fcri, aurait transrnis les

informations à qui de droit ou effectué les déclarations objet de ce dispositif.

De même, la banque ayant procédé de bonne foi à la déclaration de soupçon est e.riempte de toute

responsabi I ité adrnin istrative. c ivile et pénale.

I
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BAI,IQUE DU MÀGHREB ÂBABE POUR COMMERCE

ffi ÂRÀB MAGHRÊB BANK FOR INVE§TMENTAHD TRÂDE

Annexe à la circulaire No 50 / IJ,G{2020 portant dispositif
Ile lutte contre Ie blanchiment d'argent

Et le financement du terrorisme

DECLARATION DE PRISE DE CO TNAISSAT\ICE I}U DISPOSITTF

Nomstprrénom:

§tructure:

Foncûion:

Je reconnais par la présente avoir pris connaissance des implications du dispositif
de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisrne diffusé par les

teÀ1es réglementaires de notre banque.

Signature

CapitallOGmitlbnsdeDollarstli FLC r6læffi*§z-.J99 ÉJtftt -.|}.1rÉ. lOOJir
Siège Social : 07 Rue Dübois Hydra Alger (16035) ,t;I - irr+à - tr+, e-L: 07 :é- r& ÿt

Tél-: + 2fi! {23} 4a.453A /44.45-39/8.45-4U48.45.44/4&45.46 /48,45.48./48.-45-49 Fax: + 2L3 (23\ 48.4548 /42
SwlFT; BIIIICDZAL E{ailL:
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BÀflqUE DU MÀGHTE3 âfiABE POUR i.'IilVESTI§§EHEIIT ET LÊ COHf,IERCE

Ü ÂRÀB TiAGHREB BAITK FOB INVESTMEi{TAIIT} TRADË

aL-

-,-

DECLARÂTION I}E SOUPCON NO

1. I"C déCIATANt : BAITTQU§ DU MAGHREB ARABE POI]R
L'II\IYESTISSEMENT ET LE COMMERCE « B A M I C >»

Etablissernent bancaire sis au 07 Rue Dubois FI.YIDRA ALGER 16035 ALGERIE
Tel : {+213} 23.48.45.41/4.4t46

lnformation sur les opérations de àupçon : « CREDIT DOCIIMENTAIRE »
r Banque émettrice et les réferences du crédit documentaire
r Raison sociale de l"ordonnateur
r Raison sociale du bénéficiaire
. Objet de la lettre de crédit (décrire la nature de ia marchandise)
o Montant de la lettre de crédit et son mode de paiement
r Port d'ernbarquement

r Port de débarquement

e Pays d'origine ou de provenance de la marchandise
e Transbordernentautorisé
o Validité de la lettre de crédit

4- Les motifs du soupçon :

r Renseigner le motif de soupçon

5- Conclusion et Avis

6- ldentité- qualité et signature

Gapital lIX) mitlions de Ddlats US. R.C 16/fiXxn 9(}82 -tr 99 C-.;l+:t d-+".tt - ssirri -rTrrr .arJ. 100 dL§
Siège Socjal : O? Rue Dubois ttydra Ager {16035} itj+! -;}-Ê - l.,-+r i-,ri 07 :Ér, r§ j.i}

+ 213 (23) &45.§ /4A-45.39/4A.45,4A8.45.44/4A"45."46 /æ-45-4a148.45,-49 Faa'- + 2!3 {23! 48.45.4A /42
SlfflFT; BfvIICDZAL E{naill:


